
Tenseur ligamentaire

EN EXTENSION
Le tenseur est introduit entre les coupes 
osseuses, fémorale distale et tibiale proximale.

Les ligaments collatéraux sont progressivement 
mis en tension.

EN FLEXION
Le tenseur est introduit entre condyles fémoraux 
postérieurs et coupe tibiale proximale.

Les ligaments collatéraux sont progressivement 
mis en tension.

La valeur angulaire relevée sera réglée sur 
le guide d’indexation fémoral : il s’agit de la 
rotation fémorale externe.
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  FICHE TECHNIQUE

Rappel : l’encombrement minimal 
pour la prothèse FHK est de 18mm 
(8mm fémur + 10mm tibia)

Rappel : La hauteur doit s’approcher 
des 10mm (encombrement minimal 
tibial pour FHK®)

Les coupes osseuses révèlent un 
espace rectangulaire en extension

L’asymétrie des condyles postérieurs 
révèle un espace trapèzoïdal en 
flexion

Un release complémentaire peut également être 
effectué du côté le plus serré jusqu’à l’obtention 
d’une valeur nulle ou proche de 0° sur le tenseur 
ligamentaire.

Lecture de la  
valeur angulaire  
dûe à l’asymétrie  
de l’espace créé

Lecture de la 
sommation 
des résections 
osseuses

Le tenseur ligamentaire FHK® 
permet ainsi de lier les coupes 
osseuses au sein d’une enveloppe 
ligamentaire équilibrée, pendant 
tout le mouvement.
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